ATTAC–Québec

Procès-verbal de l’assemblée générale d’ATTAC-Québec tenue le 30 novembre 2019 à Alternatives 3720, avenue
du Parc, Montréal. (Projet pour adoption)
L’ordre du jour est le suivant :

ORDRE DU JOUR
Accueil et inscription, de 9h à 9 h30
9h30 Mot d’ouverture

1. Nomination à la présidence et au secrétariat
2. Lecture et adoption de l’ordre du jour
3. Adoption du procès-verbal de la dernière assemblée générale
4. Présentation de l’analyse sur la conjoncture
5. Présentation du Rapport d’activités 2018-2019 et des Orientations 2020
6. Présentation des États financiers
7. Élection du Conseil d’administration
8. Désignation du comité des Finances
9. Varia
10. Présentation et discussion sur des aspects ciblés du Projet Québec ZéN : Zéro émission
Nette, du Front commun pour la transition énergétique du Québec

11. Présentation artistique : on finit en beauté avec un slam présenté par Hélène Sylvain
12. Levée de l’assemblée et mot de la fin

La séance est ouverte à 9 h 30. Claude Vaillancourt souhaite la bienvenue à tous et à toutes.

1. Nomination de la présidence et de la secrétaire d’assemblée
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Sur la proposition de Baptiste Godrie
Appuyé par Monique Jeanmart
Les membres conviennent de nommer Hélène Sylvain à titre de présidente
d’assemblée et Jacques Bouchard à titre de secrétaire d’assemblée.
PROPOSITION ADOPTÉE

2. Lecture et adoption de l’ordre du jour
Sur la proposition de Kévin St-Jean
Appuyée par David Hamel
Les membres conviennent d’adopter l’ordre du jour tel que proposé.
PROPOSITION ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

3. Adoption du procès-verbal de la réunion de la dernière Assemblée générale 24 novembre 2018
Sur la proposition de Monique Jeanmart
Appuyée par Baptiste Godrie
Les membres conviennent d’adopter le procès-verbal de la réunion du 24
novembre 2018 tel que déposé.
PROPOSITION ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

4. Présentation de l’analyse sur la conjoncture
Claude Vaillancourt, Ronald Cameron et Baptiste Godrie présente l’analyse de la
conjoncture.

5. Présentation du rapport d’activités et des orientations 2018-2019
Jacques Bouchard présente le rapport d’activités 2018-2019
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Sur la proposition de Jean Philippe Viau
Appuyée par Samuel Montigny
Les membres conviennent d’adopter le rapport d’activités 2018-2019 tel que
soumis.

PROPOSITION ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

Lors de la discussion il y a eu une suggestion quant à l’utilisation du terme libreéchange, qui laisse entendre que ces accords sont des instruments de libération pour la
population.

Wedad Antonius présente les orientations 2019-2020.
Sur la proposition de Bertrand Guibord
Appuyée par David Luc Fournier

Les membres conviennent d’adopter les orientations 2019-2020 telles que
soumises.
PROPOSITION ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

Dans le cadre de la discussion, des membres invitent le CA à amorcer une réflexion et des
actions pour rejoindre les jeunes et les mobiliser par la voie d’actions notamment. On invite
aussi à continuer le travail pour les rejoindre via les médias sociaux – (production de capsule
vidéo), Instagram etc.
6. Présentation des états financiers
Chantal Santerre présente les états financiers de la période du 1er septembre
2018 au 31 août 2019 et les prévisions budgétaires pour la prochaine année
financière.
Sur la proposition de Louise Constantin
Appuyée par David-Luc Fournier
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Les membres conviennent de recevoir les états financiers du 1er septembre 2018
au 31 août 2019 tels que soumis.
PROPOSITION ADOPTÉE A L’UNANIMITÉ

Sur la proposition de Ronald Cameron
Appuyée par Robert McBryde
Les membres conviennent de recevoir les prévisions budgétaires 2019-20220
telles que soumises.

PROPOSITION ADOPTÉE A L’UNANIMITÉ
7. Élection du conseil d’administration
La présidente explique les procédures d’élection et procède aux mises en candidature. Les
Statuts prévoient 11 postes au conseil d’administration.
Les postes à pourvoir (mandats de 2 ans) sont les suivants :
Ronald Cameron
Catherine Caron,
Baptiste Godrie,
Claude Vaillancourt
Monique Jeanmart

Une fois les explications complétées la présidente ouvre la période de mise en nomination
Jacques Bouchard propose Claude Vaillancourt
Claude Vaillancourt propose Samuel-Élie Lesage
Ronald Cameron propose Catherine Caron
Catherine Caron propose Baptiste Godrie
David-Luc Fournier propose Ronald Caron
Jacques Lecours propose Roger Rashi
Claude Vaillancourt propose Xavier Gilet
La présidente demande, selon l’ordre inverse de présentation, si ces personnes acceptent leur
mise en nomination. Seul Roger Rashi décline, il y a donc six personnes candidates, ce qui force
l’élection.
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Sur la proposition de Hélène Sylvain
Appuyé par Monique Jeanmart
Les membres conviennent de nommer Jacques Bouchard à titre de
président d’élection et Hélène Sylvain à titre de secrétaire d’élection
Jacques Bouchard explique le processus d’élection et demande à la salle de
choisir deux personnes qui assumeront le rôle de scrutateurs pour l’élection, soit
à l’occurrence, Jean-Philippe Viau et Bertrand Guibord.
PROPOSITION ADOPTÉE
Après le décompte du scrutin, Jacques Bouchard déclare élu Catherine Caron,
Ronald Cameron, Samuel-Élie Lesage, Baptiste Godrie et Claude Vaillancourt.

8. Désignation du comité des finances
La présidente explique qu’en vertu de l’article 36 sur les Règlements généraux, l’assemblée
générale doit désigner un comité des finances chargé de vérifier les livres et documents
comptables. Elle explique les procédures d’élection et procède aux mises en candidature.
Les personnes en poste présentement sont Wedad Antonius, Ronald Cameron et Baptiste
Godrie

Jacques Bouchard propose Baptiste Godrie
Jacques Boucard propose Wedad Antonius
Jacques Bouchard propose Ronald Cameron
Cette proposition est appuyée par Chantal Santerre

Toutes les personnes proposées, ayant accepté leurs mises en
nomination, la présidente les déclare élues par acclamation.

9. Varia
La présidente ouvre le point Varia
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Monique Jeanmart, invite les membres à participer activement à la réalisation du
bulletin l’Aiguillon
Lorraine Guay, invite les personnes présentes à poser un geste de solidarité avec le
peuple palestinien en se joignant à la campagne de boycott, désinvestissement et
sanctions contre les politiques israéliennes et de signer la pétition demandant à Céline
Dion de ne pas se produire en Israël. Elle les invite à participer à la manifestation d’appui
à la population de Gaza du dimanche 2 décembre.
10. Présentation et discussion sur des aspects ciblés du Projet Québec ZéN (Zéro émission Nette) du Front
commun pour la transition énergétique du Québec.
Claude Vaillancourt présente les personnes conférencières qui présenteront le projet
Québec ZéN (zéro émission neutre), la feuille de route pour la transition du Québec vers
la neutralité mise de l’avant par le Front commun pour la transition énergétique et qui
participeront à une discussion avec les membres.
Les personnes invitées sont Mélanie Busby, Érik Bouchard-Boulianne et Dominique
Daigneault.

11. Présentation artistique : on finit en beauté avec un slam présenté par Hélène Sylvain
12. Levée de l’assemblée
Sur la proposition Samuel-Élie Lesage
Appuyée par Samuel Montigny
Les membres conviennent de procéder à la levée de l’assemblée à 12h 40
PROPOSITION ADOPTÉE A L’UNANIMITÉ
Secrétaire : Jacques Bouchard, 1 décembre 2019
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